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Pour évaluer- la faune culicidienne, de nombreuses néthodes 

- captures de la faune residuelle intra-domiciliaire; 
- captures au moyen des moustiquaires-pi&ges; 
- captures sur sujets humains; 
- captures au pi&ge lumineux CDC. 

d’  &chintillonnage peuvent &tre u-l;ilis&es : 

Le choix de chacune de ces dtbodes est fonction du comportentent de 

Un nouveau mod&le de piège dit ’li femlles,gravides” vieni; d’&tre conçu 
l’esp8ce recherchée ainsi que des objectifs à atteindre. 

et nous avons testé son efficacité dans la ville de Yaound6. 

I1 se compose : 
f dans sa partie supérieure, d’une cage faite de tulle moustiquaire 
servant ii emprisonner les moustiques; 
.f dans sa partie inferieure : 

- d’une serie de huit piles dtilivraut i2 volts pendant au moins une 
nuit entière. et solidaire un socle, d’un petit ventilateur 
attic" par un moteur klectrique; 
- d’un bac en plastique. 

1.2.- 

Le bac est rempli au 3, d’eau polluée de matières organiques. Les piles 
fournissent l’énergie au moteur qui  fait tourner le ventilateur, créant un 
courant d’air h la surface de l’eau; celui-ci entmine d’uw part la propagation 
des odeurs attirant les moustiques et d’autre part aspire dans la cage les 
moustiques attirks au voisinage de l’eau. 

2.- 

Deux pièges ont &té utilisés et placés, B l’extérieur d’une maison 
d’habitation située au quartier du lac. I l s  ont &te mis en fonctionnement h 18h 
le soir et dkbranch6s le lendemain matin h 6 h.. 

Les moustiques rbcolt6s ont &té identifiks au laboratoire et leur stade 
de rkplétion (gravide, ”ï-gravide) a été détermine. 
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3.  - RBsultats (tableau 1) 

Les resultats portent sur quinze nuits de capture. 
Les moustiques rCcult6s appartiennent B quatre genres: Cul ex, Anopheles, 

Aedes, finsonla. 
Au t o t a l ,  81 mustiques ont été capturés parmi lesquels 53 femelles et 

22 &iles. -' 

Culex quinquefasciatus est l e  plus represent6 (952 des effectixs) suivi 
d'dedes aegypti, Les deux autres espkes ne cons t i t uen t  chacune que' 1% de la 
faune culicidienue. 

S u r  les 49 femelles de Culex, 28 sont gravides ( so i t  57%). 
Le rendement par piège est d'une femelle gravide par n u i t .  
Aucune femelle n 'a  &té trouvée semi-gravide. 

4.- w u s i n s  

L'Btude précédente montre que le p i e p  ' I A  femelles gravides" en ville de 
Yaound6 capture surtout des C u l e x  quinquefasciatus A l e s  et femelles mais que ce 
piege n'est pas spécifique du genre Culex .  

Ce pi4ge parait plus  efficace pour l'khantillonage des Temelles 
gravides que les pièges lumineux. 

Dsns les rkgions où les Culex sont agents vecteurs de filarioses, les 
observations precédentes au-l;orisent l'utilisation de ce type de piège dans 
1'8tude entomologique de la transmission. 
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:I-- Sexe I Stade de rbplktion 
~~ 

Nbre 

77 I 25 

1 I O  
1 o 
2 O 

66 7 
3 o 

156 ’ 1 .35 
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